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Partenaires :
- Centre Georges Chevrier (CGC) - Sociétés et sensibilités UMR 7366 - CNRS uB (aujourd’hui LIR3S Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche "Sociétés, Sensibilités, Soin" UMR 7366 CNRS-uB)
- Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures (CPTC) - EA 4178 – Université de Bourgogne
- Groupe de Recherche d’Histoire (GRHis) (EA 3831) Université de Rouen Normandie
- Fondation Gabriel Péri
- Service Archives du PCF
- Laboratoire de Recherche sur le patrimoine, Université de Manouba, Tunisie
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RAPPEL DES OPÉRATIONS ANNONCÉES
Traitement documentaire, indexation, numérisation et mise en ligne des ressources suivantes :

Fonds d’archives de la direction du Parti communiste français (septembre 1944décembre 1979)
La mise en ligne des ressources documentaires de la galaxie communiste revêt plusieurs
enjeux scientifiques. En premier, lieu il s’agit de fournir une collection complète des archives de
direction du PCF (secrétariat, bureau politique et comité central de septembre 1944 à décembre 1979)
qui permet des comparaisons sur le temps long avec les archives déjà mises en lignes sur le portail
PANDOR (Portail Archives Numériques et Données de la Recherche) de la MSH de Dijon dans le cadre
l’ANR corpus Paprik@2F et des travaux anciens de la MSH. Ainsi la collection s’étend des années 1920
aux années 1980. En termes d’archives des partis politiques français, cette collection ainsi prolongée
est unique et présente un intérêt documentaire majeur pour toute l’histoire nationale et du monde
communiste en Europe.

Brochures communistes (1944-1980)
Il s’agit aussi de compléter la mise en ligne des brochures communistes de l’ancienne Bibliothèque
marxiste de Paris en offrant un corpus important pour l’après Seconde Guerre mondiale, non
seulement pour mesurer l’implantation du premier parti politique de France à l’époque, mais aussi
pour appréhender au mieux les logiques de la reconstruction, de la Guerre froide, de la décolonisation
et des problèmes sociaux, sans oublier cette forme particulière de l’imprimé dans le cadre d’une
propagande active.

Almanach ouvrier et paysan de l’Humanité (1946-1969)
La mise en ligne des Almanachs de l’Humanité offre à toute la communauté scientifique une ressource
fondamentale pour comprendre l’ancrage sociologique, culturel et politique du Parti communiste
français (PCF) dans les territoires français. La reprise par le PCF d’une pratique ancienne, celle de
l’Almanach, renvoie aux héritages politiques, ainsi qu’à la manière d’appréhender les couches
populaires. Non seulement il s’agit de réifier une pratique de colportage par la pratique militante, mais
de proposer une grille de lecture du monde, dans des dimensions internationales ou locales,
s’adressant aux jeunes, aux travailleurs, aux anciens, aux femmes, etc. Surtout, il reprend les codes
anciens des Almanachs (calendriers, saisons, conseils pratiques, anthologie littéraire, anecdotes, etc.)
dans un style particulier avec une brièveté des textes qui permet une lecture facile, mais aussi
répétitive qui présente aussi le monde communiste dans toutes ses dimensions (l’URSS et le monde
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communiste international, le parti et ses dirigeants, les événements forts comme les congrès, mais
aussi la presse spécialisée). Une telle ressource, véritable « encyclopédie populaire », élargit le champ
des connaissances dans des domaines variés de la littérature à l’anthropologie, sans oublier la science
politique et l’histoire.
Le corpus est constitué des Almanachs de l’Humanité de 1946 à 1969. Il permet de penser les enjeux
ou les logiques d’écriture et de mise en page, mais aussi de ce qui est donné à lire ou ce qui constitue
une culture communiste avec une approche pluridisciplinaire qui analyse le corpus (les mots, les
dessins, les planches, les thèmes), et surtout sa portée politique (éducation et messages).
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RÉSULTATS – RÉSUMÉ DES ACTIONS MENÉES
Préambule : au regard de la situation sanitaire générale et en accord avec CollEx-Persée, la date de
fin du projet ABRICO et du rendu du rapport scientifique est reportée au 31/03/2021.

Fonds d’archives de la direction du Parti communiste français (septembre 1944décembre 1979)
Traitement documentaire et indexation








Création du plan de classement
Élaboration d’instruments de recherche archivistique électronique par saisie dans un tableur
puis transformation au format XML-EAD par le pôle informatique de la MSH, à l’aide d’un
logiciel développé en interne
Lien vers les fichiers numérisés
Publication de l’instrument de recherche en pré-production
Recettage (vérification de conformité) de l’instrument de recherche
Mise en ligne de l’instrument de recherche archivistique et des documents numériques
associés sur le portail PANDOR (Portail Archives Numériques et DOnnées de la Recherche) de
la MSH de Dijon.

L’amplitude chronologique et la diversité des thèmes ont nécessité une indexation particulière et
approfondie. Nous nous sommes chargés de répertorier toutes les personnes évoquées dans les
archives (personnes citées), ainsi que les organisations (politiques, d’État, internationales), les titres
de presse (titre-périodique), les pays, départements, régions, zones géographiques mentionnés, etc. À
cela s’est ajoutée la création de mots clefs visant à ajouter un relief scientifique et historique à
l’instrument de recherche, ces entrées permettant de recouper plusieurs archives selon des
thématiques particulières (écologie, racisme, nucléaire civil).

Traitement technique des documents


Production de fichiers pour le web
Création des fichiers dits pour le web (fichier JPG, résolution 150 DPI) à partir des fichiers PDF
fournis par les archives départementales de Seine Saint-Denis (AD93)



Renommage des unités documentaires en fonction du plan de cotation
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Brochures communistes (1944-1980) et Almanachs ouvrier et paysan de l’Humanité
(1946-1969)
Traitement documentaire et indexation







Création du plan de classement
Élaboration de catalogue à l’aide du logiciel d’encodage XML-EAD oXygen
Lien vers les fichiers numérisés
Publication des catalogues en pré-production
Recettage (vérification de conformité) des catalogues
Mise en ligne des instruments de recherche archivistique et des catalogues avec les
documents numériques associés sur le portail PANDOR (Portail Archives Numériques et
DOnnées de la Recherche) de la MSH de Dijon.

L’indexation des almanachs (1946-1969) s’est donnée pour but de répertorier de façon exhaustive
l’ensemble des personnes ayant contribué à la rédaction des articles (auteur), à leur illustration
(photographe) et à la composition des chants/chansons qui parsèment la collection. L’instrument de
recherche permet de retrouver intuitivement des individus précis. Chaque numéro des almanachs est
décrit en profondeur : des articles principaux aux encarts humoristiques/politiques, en passant par les
conseils pratiques à destination des masses rurales, des femmes, etc. Les conseils juridiques sont
importants et permettent d’envisager de nouvelles recherches sur l’histoire du droit dans la culture
communiste.
L’indexation des brochures a été réalisée suivant celle d’ores et déjà définie lors des campagnes de
classement et description antérieures de cette ressource (premier lot de brochures).

Traitement technique des documents


Numérisation de conservation

Pour la numérisation, la plateforme Archives – Documentation – Numérisation (ADN) de la MSH de
Dijon s’appuie sur les recommandations du Service Interministériel des Archives de France (SIAF), du
Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur (CINES) et du TGIR Huma-Num en termes
de numérisation, choix des formats numériques en fonction des différentes typologies et résolution
(« Guide méthodologique pour le choix de formats numériques pérenne » et « Guide des bonnes
pratiques numériques »). Une numérisation dite de conservation est effectuée. Le format de
numérisation pour les archives de type textuel ou iconographique est le format Tagged Image File
Format (TIFF) sans compression et la résolution pour les projets brochures communistes et l’Almanach
ouvrier et paysan de l’Humanité est de 400 DPI optique.
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Matériel utilisé pour la numérisation des projets brochures communistes et l’Almanach ouvrier et
paysan de l’Humanité
Scanner de livres I2s COPIBOOK 300 RGB et scanner de livres I2s COPIBOOK ONYX 600

Scanner de livre I2S COPIBOOK ONYX 600



Création d’unités documentaires au cours de la numérisation et en post traitement cinécessaire



Contrôle qualité

Un premier contrôle qualité est réalisé sur la totalité des fichiers produits lors de la numérisation de
conservation (TIFF). Ce contrôle s’appuie sur une partie de la norme NF Z42-013 (Archivage
électronique). Les vérifications suivantes sont effectuées : bonne ouverture des fichiers TIFF,
vérification de la qualité de la numérisation en fonction des originaux, vérification du nommage des
fichiers, du nombre de pages, les incidents survenus lors de la numérisation (cas très rares).


Recadrage, redressement

Lors du contrôle, il arrive que nous constations que des documents ont été numérisés de manière non
satisfaisante. Au moyen de la suite Adobe, (Adobe Bridge, caméra raw ainsi que Photoshop), un travail
de redressement et de recadrage est alors réalisé.
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Production de fichiers pour le web

Après validation des fichiers numérisés, la plateforme ADN produit des fichiers dits pour le web. Un
traitement par lot est effectué à partir du le logiciel gratuit XNVIEW. La solution de publication des
fichiers numérisés nous impose le format de fichier JPEG. La résolution est de 150 DPI à 300 DPI.

Logiciel XNVIEW V2.49.5



Reconnaissance optique de caractères

Pour les brochures et les almanachs, les documents le permettant, une reconnaissance optique de
caractères a été réalisée à partir de l’application Abbyy recognition server 4.0. Le logiciel permet de
convertir par automatisation des documents au format TIFF, JPEG ou PDF en fichiers numériques
interrogeables en plein texte. Il est utilisé dans la chaîne de traitement pour produire des fichiers aux
formats TXT, DOCX, PDF/A ou XML-ALTO. Ces derniers alimentent le portail PANDOR et permettent la
recherche en plein texte dans les documents océrisés.
9
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Logiciel Abbyy recognition server 4.0.



Production des fichiers XML-METS

Des fichiers XML-METS sont générés au moyen d’un programme informatique développé en interne
en JAVA. Sur le portail PANDOR, ces fichiers servent à l’affichage des résultats après une recherche à
l’intérieur de documents océrisés, ils donnent également accès au contenu recherché dans la
visionneuse de documents.
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 Stockage des fichiers
Un stockage quotidien des fichiers de conservation dont la qualité a été jugée satisfaisante est
effectuée sur le serveur de la MSH. La même opération est réalisée sur les fichiers compressés pour le
web.
 Sauvegarde des fichiers
Une sauvegarde sur bande magnétique de l’intégralité de notre serveur de stockage est effectuée
chaque nuit par le Direction du Numérique (DNUM) de l’université de Bourgogne. A la fin des
programmes cofinancés par le GIS CollEx-Persée, une sauvegarde des programmes sera mise en place
sur les serveurs de la TGIR HUMA-NUM dans le cadre de l’offre Huma-Num Box de la TGIR Huma-Num.
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LIVRABLES
Documents numérisés et fichiers pour publication
Pour les brochures : 998 brochures numérisées soit 41328 fichiers de conservation au format TIFF,
production de 41328 fichiers de publication au format JPEG, 41328 fichiers XML-ALTO, 998 fichiers
PDF/A (avec OCR)
Pour l’Almanach ouvrier et paysan de l’Humanité : 23 numéros numérisés soit 6394 fichiers de
conservation au format TIFF, production de 6394 fichiers de publication au format JPG, 6394 fichiers
XML-ALTO (OCR), 23 fichiers PDF/A (avec OCR)

Documents nativement numériques
Pour les archives de direction (septembre 1944-décembre 1979)
1539 fichiers PDF pour le bureau politique, création et nommage de 3701 fichiers JPEG
1924 fichiers PDF pour le secrétariat général, création et nommage de 7716 fichiers JPEG
54 fichiers PDF pour l’affaire Marty-Tillon, création et nommage de 211 fichiers JPEG

Instruments de recherche encodés en XML-EAD
Cf fichiers .xml en annexes


Fonds d’archives de la direction du Parti communiste français (septembre 1944-décembre
1979)
ABRICO_FRMSH021_00060_pre80.xml
 Brochures communistes (1944-1980)
ABRICO_FRMSH021_00009.xml
 Almanach ouvrier et paysan de l’Humanité (1946-1969)
ABRICO_FRMSH021_00057.xml
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Publication sur le portail de publication PANDOR de la MSH de Dijon
Les instruments de recherche en XML-EAD et les documents numériques associés ont vocation à être
publiés sur le portail de publication PANDOR de la MSH. Ce dernier est actuellement en cours de mise
à jour et la nouvelle version de l’outil n’est pas encore mise en production (juin 2021).
En attendant, les instruments de recherche ont été publiés sur une application de pré-production
(visuellement proche du futur portail PANDOR) et sont fonctionnels :
Exemple de notice Almanach ouvrier et paysan, 1956 :
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Présentation de l’affichage des index de l’Almanach ouvrier et paysan

Plan de classement par année de l’Almanach ouvrier et paysan
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Exemple de notice du Fonds d’archives de la direction du Parti communiste français

Présentation de l’affichage des index du Fonds d’archives de la direction du Parti communiste français
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Plan de classement du Fonds d’archives de la direction du Parti communiste français

Exemple notice du fonds des Brochures de la Bibliothèque Marxiste de Paris
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Présentation de l’affichage des index du fonds des Brochures de la Bibliothèque Marxiste de Paris

Évènements scientifiques

Projet Piferai (Piferai : Pif dans tous ses états : recherches, archives, interdisciplinarité)
La première utilisation du corpus a été faite pour une étude sur Pif le chien, dont certaines planches
étaient publiées dans l’AOP. L’effet « starter » du projet a bel et bien eu lieu, puisque le groupe
constitué continue de travailler ensemble en prolongeant les travaux sur Pif (colloque à Dijon en 2019
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/manifestations/19_20/19_10_08-09.html , puis prolongement à
Besançon sur « Pif gadget » en 2020). Un tel projet a pu compléter entre autres les recherches sur les
communismes, menées au LIR3S (UMR7366 CNRS) et à la MSH de Dijon qui n’abordaient pas cet aspect
de la littérature enfantine et de la BD, en permettant un dialogue fructueux entre différentes
disciplines des SHS (littérature, histoire, histoire de l’art, sociologie). Parallèlement ce programme
Collex-Persée ABRICO a enrichi les corpus de la plateforme ADN.
Source : https://www.canal-u.tv/producteurs/cgc
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--------------------------------

Journée de restitution du programme ABRICO, le 6 novembre 2020
« À propos d’ABRICO et du Journal de Maurice Thorez » avec Yann Majorczyk, Camille Berthon, Jean
Vigreux, Serge Wolikow, Jean-Numa Ducange.
https://www.youtube.com/watch?v=HV1I3gflhvQ
– Introduction de 00:00 à 14:59.
– Archives de direction du PCF (intervention de Camille Berthon) : 15:00 à 35:26.
– Almanachs de l’Humanité et Brochures de la bibliothèque marxiste de Paris (intervention de Yann
Majorczyk) : 35:28 à 53:24.
– Journal de Maurice Thorez (interventions de Jean Vigreux, Jean-Numa Ducange et Serge Wolikow) :
de 53:24 à 01:48:23.
– Questions autour du séminaire : de 01:48:23 jusqu’à la fin.
Depuis de nombreuses années la MSH de Dijon et le Centre G. Chevrier devenu LIR3S ont participé
activement à la mise en ligne des archives du monde communiste, tant d’un point de vue
organisationnel que celui de la galaxie communiste. La genèse des corpus inédits rendus accessibles,
s’explique du fait de la présence à l’Université de Bourgogne de chercheurs reconnus en histoire sociale
du politique, mais aussi des méthodologies archivistiques et informatiques de la plateforme ADN de la
MSH. Cette spécificité est reconnue par les partenaires nationaux et internationaux qui ont permis de
renforcer et structurer cette identité scientifique de notre MSH (les archives nationales, les archives
de Seine-Saint-Denis, les archives du PCF, mais aussi les archives du RGASPI à Moscou, sans oublier la
Fondation Gabriel Péri).
Ces fonds ont donné lieu à une reconnaissance nationale via le label attribué par CollEx Persée en 2017
et répondent à une forte demande tant de la communauté scientifique locale, nationale et
internationale que des acteurs de la société civile.
Au cours de cette séance de séminaire animée par Jean Vigreux et Serge Wolikow, Yann Majorczyk et
Camille Berthon (MSH Dijon) ont présenté le projet ABRICO [(Archives, brochures et informations
communistes], puis un moment a été consacré à l’édition du Journal de Maurice Thorez (Jean-Numa
Ducange).
--------------------------------

Exposition
Ayant fourni aux chercheurs des corpus nouveaux, le projet ABRICO nourrit les sources de plusieurs
doctorats en cours mais offre aussi à tous les citoyens férus d’histoire contemporaine un corpus indexé
et gratuit. Ainsi dans le cadre du Centenaire du PCF, la Fondation Gabriel Péri a pu mettre en ligne une
exposition numérique qui reprend les corpus d’ABRICO (https://gabrielperi.fr/centenairepcf/#exposition), il en est de même avec le 150eme anniversaire de la Commune ou le Centenaire de
la CGTU.
--------------------------------
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Publications
Différentes publications ont bénéficié des corpus, en voici quelques-unes :
Jean Vigreux. Le congrès de Tours. Dijon : EUD, 2020.
Roger Martelli, Jean Vigreux, et Serge Wolikow. Le parti rouge, une histoire du PCF 1920-2020. Paris :
A. Colin 2020.
Jean-Numa Ducange, Jean Vigreux (dir.). Journal de Maurice Thorez 1952-1964. Paris : Fayard, 2020.
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PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES
Poursuite ABRICO2
Le projet ABRICO se poursuit à travers le programme ABRICO 2 (Archives, brochures et informations
communistes 2) actuellement en cours de réalisation à la MSH de Dijon, et financé par le GIS CollExPersée dans le cadre de l’Appet à Projets « Numérisation et services à la recherche 2019/2020 ».
ABRICO 2 se donne pour objectif la numérisation et la mise en ligne de documents politiques relatifs
au mouvement communiste international (Cahiers du Centre d'études et de recherche marxistes
(CERM), Congrès du PCF et brochures de la Bibliothèque marxiste de Paris) et se veut le prolongement
de précédents travaux menés dans le but de favoriser l’accessibilité des citoyens et des chercheurs à
un ensemble de documents communistes liés au second XXème siècle. La documentation privilégiée
par ce projet se caractérise par l’interdisciplinarité (philosophie, politologie, histoire, littérature, etc.)
et une identité aussi bien nationale qu’internationale, reflétant ainsi le caractère global de l’idée
communiste. C’est pourquoi nous nous attachons à associer des partenaires étrangers à notre projet,
notamment l’Université Manouba de Tunis et l’Université Roma 1.
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